
Charmant gîte,
au cœur du vignoble
de la Côte des Bar

Pour un séjour pétillant en Champagne...

Pour organiser

votre séjour 

06 40 46 78 76



Attraits touristiques
• Le centre ville de Troyes et ses maisons à pans de bois, les 

musées, les magasins d'usines.  
• Les produits du terroir (Andouillette, Chaource, le Champagne, 

le Cidre).
• Deux golfs à 18 et 25 km. Les lacs de la Forêt d'Orient. Le parc 

d'attraction Nigloland.  
• Les Randonnées et balades à vélo. 
• www.champagne-huart.fr
• www.tourisme-cotedesbar.com/sortir
• www.tourisme-cotedesbar.com/pass-cote-des-bar-2021

Tout au long de l’année venez nous rendre visite 
pour une découverte conviviale de notre domaine 
viticole, agrémentée d’une dégustation de nos 
champagnes. Nous nous ferons un plaisir de vous 
faire partager notre passion.

Pour parfaire votre escale dans notre joli village, 
nous vous proposons un gîte familial moderne, décoré 
avec goût à proximité de l’exploitation.
Cette maison de plain-pied indépendante est composée d’une 
grande pièce de vie avec une cuisine intégrée. un coin-repas, 
un coin salon et deux chambres avec couchage lit double 
(140x190), une salle de bain avec douche, vasque et WC. 

Les lits seront faits à votre arrivée.

Le chauffage et l’électricité sont inclus dans le prix du séjour. 

Et pour voyager léger, les draps, le linge de toilette et le linge 
de maison sont fournis.

Caractéristiques : 
32 Grande Rue
10340 BRAGELONE

Capacité
4 personnes et un bébé 

Superficie : 45 m2

Cuisine équipée 
• micro-onde
• lave vaisselle
• four et plaque induction
• cafetière nespresso
• bouilloire

Confort
• téléviseur avec TNT
• aspirateur
• fer à repasser
• sèche cheveux
• chauffage électrique

Le +
Vous disposerez d’une cour 
privée avec salon de jardin, 
barbecue et terrain de 
pétanque. 

Tarifs 85 euros la nuit 

Pour plus d’informations
et pour organiser votre séjour

nous contacter 
06 40 46 78 76

Au cœur de
la Côte des Bar
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